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JOTE D'INFORMATION SUR LE FORUM POUR LE DEVELOPPEMENT DE

AFRIQUE (ADF 99) ET LA SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DU

COMITE DE L'INFORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT (CODI1999)

Le Forum pour le developpement de l'Afrique de 19?9 (ADF 99)

Convaincue de la ne*cessite de cr6er pour les principals parties prenantes une instance ou

elles puissent debattre de questions cruciales de developpement, consulter leurs pairs, planifier

leur propre strategic et elaborer des plans d'action, la CEA a decide de mettre en place le Forum

pour le developpement de 1'Afrique (ADF).

Chaque annee, ADF porte sur un nouveau theme crucial pour le developpement et

s'efforce de faire participer des decideurs, des praticiens et des penseurs africains a la recherche

accele"ree de solutions. Le premier Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF 99) etait

consacre a «L'Afrique face aux defis de la mondialisation et de l'ere de l'information ». II a reuni

950 personnes du 24 au 28 octobre 1999 au Centre de conferences de l'ONU a Addis-Abeba

(Ethiopie). Jamais auparavant les experiences menses en Afrique en vue d'y edifier une societe

de rinformation n'avaient ete exposees de facon aussi exhaustive et detainee. ADF 99' avait pour

objectif d'evaluer les progres realises dans la mise en ceuvre de l'lnitiative «Society de

l'information en Afrique» (AISI) trois ans apres son lancement et de definir de nouvelles lignes

directrices pour les activite"s relatives aux technologies de l'information et de la communication

(TIC) en Afrique au cours des annexes suivantes. II a deTini de nouvelles orientations pour la CEA

et ses partenaires, sur la base des strategies et des priorites des pays.

A cette occasion, la CEA a eu l'honneur et le privilege d'accueillir Son Excellence M

Alpha Omar Konare, le President du Mali, qui a expose aux participants sa vision de l'ere de

l'information en Afrique. Le Premier Ministre ethiopien et le Vice-President du Malawi ont eux

aussi participe a ADF 99.

Participaient egalement au Forum quelque 950 dengues representant les gouvernements, le

secteur prive, les organisations bilaterales et multilaterales ainsi que la societe civile (y compris

des representants du monde universitaire et des media). Parmi eux figuraient des militants des

communautes, des experts techniques et des chefs d'entreprises tout aussi bien que des decideurs

nationaux et internationaux et des chefs d'Etat.

Outre les Ministres responsables des technologies de rinformation et de la communication,

on comptait parmi les participants des ministres des secteurs suivants : commerce, finances, plan,

culture, education, infrastructure, integration et cooperation regionales, affaires feminines,

ethique et liberalisation.

La CEA n'epargne aucun effort pour porter les conclusions d'ADF 99 a l'attention des

dirigeants africains arm qu'ils puissent les evaluer eux-memes et arriver a un consensus sur les

initiatives les plus prometteuses a prendre aux niveaux national, sous-regional et regional. Pour ce

faire, un Sommet post-ADF qui reunira les chefs d'Etat et de gouvernement de 20 pays africains

sera organise au cours du dernier trimestre de 2001.

1 Pour plus d'informations, consulter le site www.uneca.org/adf99
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ADF 99 a abouti a un certain nombre d'initiatives et de projets concrete, dans les

domaines notamment de F6ducation a distance, des politiques et du commerce electronique. Les

programmes elabores dans ces domaines constituent la base du suivi d'ADF et de la nouvelle

vision de l'Initiative « Soci&6 de l'information en Afrique » (AISI). Des activites de mobilisation

de ressources et des consultations avec les partenaires sont en cours pour la mise en ceuvre de ces

programmes.

1.2 Une strategic visant a accelerer le developpement de TAfrique par l'utilisation

accrue des technologies de 1'information et de la communication.

La strat6gie d'ADF 99 repond a la question suivante: « Pourquoi devrions-nous allouer nos

maigres ressources a des technologies nouvelles et mal maitrisees alors que nous ne pouvons pas

fournir des services essentiels tels qu'une alimentation en eau ou des salles de classe ? ». Cette

question appelle trois re"ponses :

• Les technologies de rinformation et de la communication (TIC) recelent des potentiels

qui ont un effet multiplicateur, permettent de require les couts ainsi que d'ameliorer

la qualite et le rythme de mise en place d'infrastructures et de services de base ;

• Parce qu'elles offrent de nombreuses occasions d'accelerer la croissance economique,

les TIC permettent en fin de compte d'approvisionner les caisses de TEtat, donnant

flnalement a ce dernier, davantage de moyens pour financer les interventions

innombrables que Ton attend de lui;

• Les TIC peuvent transformer radicalement les pratiques de gouvernance et permettre a

des groupes marginalises de mieux participer a tous les niveaux - depuis la base

jusqu'au gouvernement national ainsi que dans les instances rSgionales et mondiales,

ou le Sud n'est pas suffisamment represent^.

Par ailleurs, ne rien faire risquerait de couter cher, dans la mesure oil le prix des nouvelles

technologies baisse tres rapidement et ou existe des possibility's croissantes d'investissements de

partenaires du secteur prive".

La strategic d'ADF 99 demande aux dirigeants au plus haut niveau de s'engager a utiliser

les TIC pour r6soudre les problemes economiques et sociaux les plus urgents de l'Afrique.

Elle cible quatre domaines :

• Le processus 6ducatif et les besoins de la jeunesse africaine ;

• La fourniture de services de sante ;

• Les affaires et le commerce ;

• La creation d'un cadre d'action favorable.

Les programmes dans ces domaines constituent le moteur du suivi d'ADF et de la nouvelle

vision del*AISI.
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Education et jeunesse - le Reseau pour I'apprentissage en Afrique

L'emergence d'une socie"te mondiale basee sur le savoir oblige a repenser completement

les methodes d'education. Les TIC ont deja provoque 1*amorce d'une transformation massive des

systemes d'&lucation dans les pays developpes. Faute d'engager les systemes d'education et

d'enseignement africains dans cette voie au cours des cinq prochames annees, il faudra faire face

a de tres graves consequences d'ici 10 - 15 ans.

II n'y aura pas de nouvelle generation de dirigeants pour guider les institutions

africaines dans la societe mondiale de reformation ;

Les intellectuels africains travailleront principalernent dans les universkes et les

entreprises du Nord ou de regions en developpement autres que rAfrique;

Les enfants africains, garcons et filles, auront peu acces au savoir mondial, ne sauront

pas bien l'exploiter et auront des difficultes a faire entendre leur voix a i'e'chelle

mondiale ;

L'exode des ccrveaux se fera a un rythmc effrene, a cote duquel le rythme actuel

semblera derisoire. Dans le cadre du suivi d'ADF, il est propose de creer un Reseau

pour I'apprentissage en Afrique auquel participeraient tous les pays et entires

regionales d'Afrique et qui viserait essentiellement a mettre les ecoles en reseau, au

tiiveau national, avec l'appul du programme SchooINet Africa. Un document

contenant un plan et un programme d'activitd detailles est disponible. .

Sante: reMer les capaeites del'Afrique

.'Afrique ne peut ignorer le potentiel que recelent les TIC pour la fourniture de services

de santt-, Jusqu'ici. les applications des TIC aux soins de sant6 sur le continent se sont effectuees

dans le cadre projets isoles, finances par des donateurs, et qui ont eu peu d'impact sur la crise

tire pour les raisons suivantes :

Us sont trop onereux pour etre dupliques ;

Us ne sont pas enracines au niveau commuiiautaire;

Us ne rem^dient pas i Visolement des difftrents acteurs des services de sante au niveau

national.

Tne approche plus africaine, consistant a connecter Ies competences a un reseau toujours

lus vaste. permettra de mieux d€funr les applications adaptees aux differents besoins du

continent et de renforcer 1'impact.des initiatives des donateurs. . .

Le pro^ammede suivi d'ADF a identify des applications dans les doraaines suivants :

• Soins de sante primaires;

• Transfer! des informations diagnostiques a des centres specialises ;

• Fonctionnement et gestion des services de sante ;

• Recherche et enseignement de la medecine ;

• Lutte comre le VITI/SIDA.
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Les mesures recommande'es sont notamrnent les suivantes ;

• Creation d'equipes speciales sur la telesante1 au niveau national pour definir les

domaines d'application prioritaires;

• Creation du comite consultatif sur la telesante" en AMque propose par le

Groupe de discussion thematique sur les TIC d'ADF 2000, dont le theme etait;

« Le SIDA : un deTi sans precedent pour les dirigeants africains » ;

• Elaboration de projets pilotes sur le VIH/SIDA dans les domaines suivants:

appui aux chercheurs cliniques et aux prestataires de services de sant6;

renforcement de la capacity des jeunes a r^sister contre 1'infection et a la g6rer

ainsi que ses consequences ; mise a disposition d'une base de connaissance^

pour les media ; et creation de tribunes d'expression pour les personnes vivant

avec le SIDA et ceux qui defendent leur cause;

• Les projets pilotes ont 6t6 pr^sent^s lors d'ADF 2000.

Le commerce electronique en Afrique - I'lnitiative panafricaine de promotion du commerce

electronique

Le commerce Electronique 6volue & un rythme rapide. L'Arrique dispose dans ce domaine

d'une marge r&iuite pour exploiter ses eventuels avantages comparatifs.

Les travaux entrepris dans le cadre du suivi du premier Forum pour le developpement de

TAfrique (ADF 99) font ressortir l'existence de deux cre'neaux dans lesquels nombre d^entreprises

arricaines sont deja presentes et que d'autres entreprises pourraient exploiter si certaines

Conditions etaient reunies :

• Les t^serviees ;

• La diaspora ;

II faut agir des maintenant pour :

Cr^er de petites activity de commerce 61ectronique :

• Renforcer la formation au commerce electronique et Fenseignement dispense dans ce

domaine;

Identifier et difftiser Finformation sur les cr6neaux potentiels;

Mettre en place des mdcanismes efficaces de parrainage, de jumelage et

d'intennediation;

Cr^er en AMque des pprtails Internet cibles sur la diaspora ;

Garantir la credibility des transactions electroniques en Afrique ;

Renforcer le secteur financier (banques et compagnies d'assuranee) ;

Introduire les me'canismes de paiement electronique (cartes de credit et transferts

electroniques) ;
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• Donner aux PME africaines ies moyens de developper les capacites qui leur

permettront de fake des transactions eiectroniques.

Mettre en place un environnement propice, et notamment :

• Des systemes d'achats electroniques pouries institutions publiques et ies organisations

•..■;,': : regianales; .'•' • "• . • • ' ;.- - ■ '■'":. f;-v* ■'■;:'.' :.-:•••/. • iv" ■ "'"
• Un cadre juridique, reglementaire et fiscal relatif a Vutilisation des reseaux

• Des systemes de paiement electroniqueaccessibles aux consommateurs ;

• Des systemes locaux, nationaux et regionaux de livraison rapide des colis.

Parmi les domaises de collaboration avec !e secteur prive qui sont particuUerement

indiqueiJ. on peut citer la mise en place d'accords de parrainage entre les entreprises africaines de

commerce ^lectronique qui demarrent et leurs homologUes plusexp^rimentees du Nord, ainsi que

la fourniture de diverses formations concues pour re"pondre aux besoins des nouveaux acteurs du

commeice electronique. . :

Politiques d'information - Un Cadre africain de collaboration

Les prlncipaux defis qui se posent aujourd'hui a TAfrique en ce qui concerne la politique

de Vinformation sont les suivants :

• La couverture des zones rurales qui abritent la rnajorite de la population ;

• Sexploitation des TIC pour resoudre les problemes de developpement dans des

secteurs fondamentaux tels que la sanfe, Te^ucation, l'emploi et la creation de

revenus, par exemple ; "

• L'etablissement, a Techelle sous-r6gionale et regionale, de liens de cooperation pour

creer un grand marche et faire des economies d'echelle pour la production de TIC ,

: les services et le personnel du teletravail;

• L'elaboration d'une vision africaine sur les questions conceraant la soci^te de

rinformation qu'il importera de d^fendre lors desinegociations internationales.

Le processus d'action 4oit:

• Associer de la fa^on la plus large Ies differents acteurs, notamment Ies representants

des groupes d'utilisaieurs, le secteur priv^ et la societe civile ;

• Definir les questions qui peuvent etre traitees dans un cadre supranational;

• Reconnaitre la n^cessite pour 1'Afrique de mieux faire entendre sa voix lors des

negociations mondiales.

Les recommandations fakes a 1'occasipn d'ADF 99 portent sur les mesures essentielles qui

peuvent etre prises aux niveaux national, sous-r6gional et regional en vue de mettre en place, sur

le continent, des capacites permettant d'exploiter les possibilites inherentes a 1'ere de

rinformation et de renforcer la place de 1'Afrique dans les organismes intemationaux de decision.
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>.u niveau national, il faudra : :

• Lancer un processus politique dans le cadre de l'Initiative «Soci&e de Finformation en

Afrique » (AISI) et y associer :

• Une equipe speciale sur le probleme de la couverture des zones rurales qui sera

chargee des innovations conceraant les TIC dans le but d'essayer d'apporter de

nouvelles solutions a Fextension des reseaux aux zones rurales mal desservies ;

• Un forum national regroupant la societe civile et le gouvernement sur la gestion

des TIC a Fechetle mondiale dans le but de promouvoir un debat public et de

reflector aux moyens de negocier avec plus d'efficacite\
-^ ■ • -, - ■

Aux niveaux sous-regional et regional, il faudra tirer le maximum de profit des initiatives |
prises dans le cadre des politiques nationales, renforcer les capacity africaines et pour cela:

• Creer une communaata des organes nationaux de regulation existant en Afrique dans le

but de renforcer les capacity et de defmir des motfeles appropries pour l'Afrique ;

• Lancer des activites de recherche sur Fintegration du marchfe pour determiner les

moyens d'exploiter Fintegration pour edifier la soci&e" de Finformation ;

• Etablir un reseau regional d'ecbanges sur la soci6t6 de rinformation dans le but de

partager des donnfe d'experience et les pratiques optimales ;

• Cr^er une equipe regionale spgciale qui sera chargee de donner aux gouvernements

africains des conseils concernant les grandes orientations, le droit et la regulation.

Au niveau mondial, il faudra s'employer Sipeser sur les decisions prises a 1'echelle globale en

ce qui conceme les TIC, et pour cela :

• Defmir des pratiques africaines communes sur la gestion mondiale des TIC, ce qui

permettra de participer plus efficacement aux activates des instances mondiales

chargees de cette question.

Ces mtonismes ne seront pas tous mis en place au meMne moment et its ne couvriront pas

tous le meme espace geographique. A la longue, ils pourront cependant conduire a accnmuler

une somine de connaissances et de pratiques qui constitueront le socle de l'action a mener dans ce

domaine en Afrique, k sensMiser davantage la eommunaut6 internadonale a la position de

l'Afrique et a donner plus de poids au continent dans ies organismes interaationaux responsables

des questions concernant la societe de Finformation.

1.2 Activites post-ADF

Le Forum pour le developpement de l'Afrique est un processus qui se donne pour objectif

d'obtenir des resultats, d'etablir des consensus et de mettre en oeuvre des propositions.
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Le Sommet post-Forum constitue done un 616ment essentiel de l'ensemble du processus

Etant donne qu'ADF 99 a porte sur les defis que repre~sentent la mondialisation et Tere de

rinformation pour rAfrique, le Sommet post-ADF 99 se penchera sur les strategies que les

participants au Forum avaient jugees les plus prometteuses pour la qudte par l'Afrique d'une

definition de la society de l'information qui lui soit propre. Des repre~sentants des gouvernements

et de la soci6te civile ainsi que des acteurs du developpement et du secteur prive examineront les

me~canismes de partenariat les plus efficaces en vue de mettre en oeuvre les actions proposees.

1.2.1 Le processus de consultation

Le personnel de la CEA qui a participe a ADF 99, y compris le Secretaire executif, les

conseillers re~gionaux et d'autres fonctionnaires de la CEA travaillant dans le domaine des
politiques de rinformation et de la communication mettront a profit leurs voyages pour

promouvoir la strategic arretee et ses differents 616ments constitutifs, assurer qu'elle reflete bien

les priority et les besoins des pays et identifier des possibility de partenariat.

La CEA et ses partenaires, organiseront plusieurs ateliers regionaux qui donneront aux

d^cideurs et aux specialistes l'occasion d'examiner de facon approfondie les propositions raites

dans les domaines de 1'education et de la jeunesse, de la santS et du commerce electronique.

U CEA est invite a presenter la strategic arrdtee par ADF '99 lors des reunions

organisees par d'autres organisations sceurs partout en Afrique. De telles reunions sont parfois

l'occasion de donner un contenu concret aux propositions : ainsi, la Communaute des organes

nationaux de regulation s'est reunie deux fois, la premiere au mois d'aout 2000 en Afrique du Sud

et la seconde, en octobre 2000 au Botswana.
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1.2.2 Sommet post-Forum

Le Sommet post-Forum constitue un volet du dialogue dont l'objectif est de

SuscUer une action au niveau le plus Sieve et etablir une capadte africaine

II existe un consensus tres large - que confirme le rapport du Secretaire general au Conseil

Economique et social de FONU (ECOSOC)2 - selon lequel il est nficessaire de susciter une action

au niveau le plus eleve* pour que FAfrique puisse tirer profit de Fere de rinfbrmation et eviter les

ecueils qu'elle'comporte a Fheure de la mondiallsation. L'impact economique et social des

nouvelle$ technologies de Finformation figure aujourd'hui en bonne place dans Fordre du jour des

sommets de 1'Union europeenne et du G-8. Etant donnS les avantages que FAfrique pent attendre

des TIC et les risques potentiels qu'elle encourt, il est de la plus haute importance que les

dirigeants africains s'attachent a relever les defis et 2i preparer Fentree dans Fere de

Finfonnation.

Cet engagement politique au niveau le plus eleve permettra de mettre en place le reservoir de

competences techniques africaines dont les pays ont besoin.

Au cours des cinq dernieres annees, plusieurs initiatives sur la societe de Fihformation ont vu

le jour ea Afrique. Le Sommet reunira des dirigeants qui ont commence a leur donnet forme, II

■est concu pour que ceux-ci contribuent a l'61aboration de la societe de Tinformation et pour

accel^rer la raise en place de la capacite africaine necessaire dans ce domaine,

Combler le vide strategique

- On assiste k un foisonnement de strategies relatives la society de 1'infonnation, qui ^manent de

gouvemements ou d'alliances entre le secteur pnv€ et le secteur public international. Ces

initiatives viennent essentiellement de gouvemements et d'institutions du Nord. La plupart des

pays en developpement ne font entendre leur voix qu'indirectement par le biais d'£tudes

entreprises par TONIJ et d'autres organismes internationaux ou regionaux. :

L'Afrique a besoin de ses partenaires du Nord, mais elle a surtout besoin qu'iis agissent dans

je cadre de strategies etablies en Afrique et non qu'iis imposent des strategies concues ailleurs et

reposant sur une connaissance ou une comprehension limite«s des initiatives en cours dans la

region. ■:■/■,■.

La strategic AISI/ADF, qui a ete fe?onnee apres plusieurs annfe de collaboration entre la

CEA et des institutions relevant des Etats membres, donne aux partenaires Foccasion de se

peneher sur des strategies d1essence africaine et de les enrichir. .' .-

2 Rapport du Secretaire general au groupe de haut niveau de la session de fond du Conseil economique et social en 2000
«Developpement et cooperation Internationale au XXIeme siecle: le role des technologies de rinformation dans le

contexte d'une economie mondiale basee sur le savoir».
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I est possible d'atteindre les objectifs du Sommet en completant le travail mene dans un

cadre folrmel (Sommet regional post-ADF) par des rencontres en tete-a-tete, des reunions en
marge de manifestations internationales (sommets sous r6gionaux en Afrique, reunions

d'ECOSOC et de l'Assemblee generate) et des manifestations virtuelles.

Les resultats du dialogue ADF 99

CEA attend du Sommet post-Forum six grands resultats:

Un engagement de tous les partenaires (gouvernements, organisations sous-regionales,

secteur prive et acteurs du developpement) a agir de concert pour renforcer l'interet

que presenteront, pour 1'ensemble de rAfrique, les diverses initiatives specifiques

concernant la societe de 1'information ;

La mise en place de projets permettant de faire face aux besoins de la jeunesse, du

secteur de la sante et des petites entreprises ainsi que de cadres d'action visant a creer

un environnement d'information et de communication qui permette de mener a bien ces

projets;

La creation de mecanismes de travail en reseau qui donneront naissance a une base de

connaissances africaines sur les questions essentielles relatives a la society de

Tinformation ;

Un engagement des gouvernements a se faire les avocats de la Societe de I'information

en Afrique ;

Un engagement des organisations sous-regionales de coordination Sconomique a etablir

des cadres d'action propres a accroitre 1*impact des politiques nationales relatives a la

societe de 1'information mises en place dans les pays membres ;

L'ouverture d'un debat public sur les questions concernant la societe de l'information.

.2.4 Mesures de suivi d'ADF '99

Au niveau national

Dei programmes et des projets, resultant d'accords bilateraux conclus au cours du

processus de dialogue, seront arr6te"s et mis en ceuvre au niveau national.

Des organisations membres du Partenariat pour les technologies de l'information et de

la communication en Afrique (PICTA) ainsi que d'autres organisations publiques et privees

seront encourages a parrainer des initiatives nationales particulieres et a octroyer un appui aux

organisations nationales chargees de l'execution. Les membres du PICTA agiront egalement de

concert avec les institutions nationales pour assurer le suivi et revaluation des projets, tirer des

enseignements et relever les bonnes pratiques qu'ils presenteront ensuite a des ateliers regionaux.

Au niveau sous-regional

La CEA creera un forum pour les organisations economiques sous-regionales et agira avec

celles-ci pour identifier des competences en ce qui concerne les TIC et pour inte"grer les questions

relatives aux TIC dans leurs programmes. Les activites qui seront entreprises a cet egard

permettront de diminuer progressivement les obstacles qui s'opposent a la communication entre
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les pays d'etablir des infrastructures sous-regionales et de developper la taille du marche du

commerce electronique et du teletravail. Une seance speciale d'ADF 2001 sera consacree a

Fexamen de la contribution des organisations economiques sous-regionales au developpement de

la society de Tinformation en Afrique.

La contribution de la CKA

La CEA s'engage a continuer d'assurer le secretariat de l'lnitiative «Soci6te" de

Tinformation en Afrique » et du Partenariat pour les technologies de 1'information et de la

communication en Afrique.

En tant qu'institution organisatrice, avocate de ces initiatives et centre du reseau, elle

utilisera tous ses moyens pour :

• Mettre en place une equipe speciale sur les questions juridiques, d'orientation et de

regulation qui sera chargee d'apporter une contribution bien definie aux activit6s

menees a Techelle nationale ainsi qu'a la planification sous-regionale ;

• Assurer, par le truchement de ses fonctionnaires, une liaison avec les reseaux crees a

la suite d'ADF 99 et du Sommet post-Forum et faire en sorte que ces reseaux soient

relies a des reservoirs d'expertise dans la diaspora ;

• S'assurer, en collaboration avec les partenaires, que des services consultatifs soient

mis a la disposition de tous les pays de la region et que les projets approuves a

roccasion du Sommet obtiennent un appui technique et financier durable.

Par le biais du Centre des technologies de l'information pour l'Afrique, la CEA :

• Assurera une formation ciblee dans le domaine des TIC, d'abord a son siege, a

Addis-Abeba, puis a travers un reseau de centres d'enseignement a distance etablis

en Afrique;

• Utilisera des technologies de pointe pour appuyer la mise en place d'une base des

connaissances sur la societe de l'information en Afrique ;

• Exposera des applications sectorielles des TIC repondant aux besoins de l'Afrique ;

2. Suivi de la premiere reunion du CODI (1999)

Le Sous-comite des technologies de I'information et de la communication du Comite" de

l'information pour le developpement (CODI), a tenu sa premiere reunion du 29 juin au ler juillet

1999. II a examine trois questions urgentes concernant les technologies de l'information et de la

communication en Afrique :

• L'edification d'une infrastructure africaine de l'information ;

• La creation et la diffusion de contenus d'information a partir de l'Afrique ;

• L'elaboration, par les Etats membres, de politiques, de plans et de strategies

concernant 1'infrastructure nationale d'information et de communication ;

Tout au long de ses travaux, le Sous-comite a tenu compte de la necessite de voir les

gouvernements accelerer la mise en oeuvre de l'lnitiative « Societe de 1'information en Afrique »
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(AISI), tqu*ils avaient adoptee a la Conference des ministres de la CEA tenue en 1996. Le Sous-

comite a examine avec soin le programme de travail de la CEA dans le domaine des technologies

de l'information et de la communication et il a estime qu'il etait conforme au mandat de la CEA

et qu'il appuyait egalement la mise en ceuvre de la Societe de reformation en Afrique. Le Sous-

comite a fait au Comite plusieurs propositions se rapportant a la revision du mandat de ce dernier.

Les participants ont presente des rapports sur la penetration des TIC dans leurs organisations et

pays respectifs. Le Sous-comite a adopts son rapport et fait des recommandations qui ont ete

soumises pour examen en seance pleniere.

Les resultats de CODI 1999 ont et6 presentes au premier Forum pour le dSveloppement de

rAfrique (ADF 99) qui s'est tenu en octobre 1999 a Addis-Abeba. Certaines questions ont ete

traitees dans le cadre des diverses initiatives lancees a la suite d'ADF 99 et de ses activites de

SU1V1.

La CEA a beaucoup fait pour aider les Etats membres a ^laborer leurs propres politiques

et plans relatifs a l'lnfrastructure nationale de l'information et de la communication (INIC).

Aujourd'hui, 28 Etats membres se sont lances dans ce processus. Quinze ont mene a bien cette

tache et s'emploient a mobiliser des ressources. Le processus encourage egalement les Etats

membres a privatiser et a liberaliser les services de telecommunications, conformement a Tune

des principales recommandations de la premiere reunion du CODI. Vingt-sept pays ont mis en

place des organes «independants » de regulation. La CEA s'emploie, en outre, a creer une

communaute des organes de regulation.

De plus, a la suite d'ADF 99, les pays membres ont ete exhortes a accorder toute leur

attention a l'economie de l'information, et notamment a la mise en place d'industries de

l'information et de systemes de commerce electronique, en raison du potentiel de croissance

economique qu'ils recelent et de l'effet d'entrainement qu'ils sont susceptibles de creer pour les

autres secteurs. L'Initiative panafricaine sur le commerce electronique figure au nombre des

initiatives concretes lancees a la suite d'ADF 99 et un premier projet de descriptif a ete etabli a

son sujet.

»)es efforts ont ete entrepris par les Etats membres pour faire connaitre et mettre en ceuvre

la Societe de l'information en Afrique (AISI). Lors d'une reunion conjointe tenue en mai 2001, le

Comite consultatif technique africain (CCTA) et les repr6sentants africains a la DOT Force du G-

8 ont estime que cette Initiative devait constituer la Position africaine commune en ce qui

concerne le probleme de la fracture numerique entre les pays developpes et 1'Afrique.

Un certain nombre de pays, dont par exemple le Kenya, se sont atteles a mettre en place

leur propre societe de 1* information en vue de coordonner et d'harmoniser les activit6s relatives

aux TIC menees sur leur territoire.

Parmi les activites entreprises pour donner suite aux recommandations de la premiere

r6union du CODI (1999) on peut citer, outre celles qui ont ete mentionnees ci-dessus, les

suivantes:

La CEA a affecte des coordormateurs des activites relatives aux TIC dans chacun des

centres de developpement sous-regional (CDSR) en vue d'assurer le suivi et la
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coordination des activit6s de developpement, d'orientation et de controle relatives aux

TIC dans les divers Etats membres des sous-regions. Chaque centre de developpement

sous-regional (CDSR) dispose au moins de specialistes des techniques de

1'information.

■ La CEA a, par le biais du Partenariat pour les technologies de 1'information et de la

communication en Afrique (PICTA), travaille en tres etroite collaboration avec ses

partenaires pour soutenir les activites relatives aux TIC dans les Etats membres. Elle a

propose une formation a 1'elaboration de contenus et de sites Web. II convient

toutefois de souligner le manque de ressources, alors que la fourniture des services en

question figurait au programme de travail de l'equipe de communication de la CEA et

que certains accords conclus avec des partenaires (comme la Cooperation francaise)

prevoient une formation dans ce domaine. Le site Web de la CEA est 6galement un

portail.

■ Initiative majeure en matiere de vulgarisation des technologies, de formation et de

diffusion de l'information, le Centre des technologies de rinformation pour 1'Afrique

(CTIA) a mis en place trois services principaux: a) Un centre d'exposition sur les

TIC ; b) Des installations d'apprentissage dans les locaux de la CEA; c) Un portail

Web dormant accces a des informations sur le developpement en Afrique. Pour que les

themes de travail du CTIA correspondent aux activites menees dans le cadre du

programme de la CEA, dans le but de trouver des solutions aux problemes du

continent africain, les six domaines thematiques suivants ont ete identifies : les petites

et moyennes entreprises (PME) ; 1'integration regionale; la sante ; l'6ducation;

1'administration publique et la gouvernance ; les politiques relatives aux TIC (y

compris l'acces universel). Les activites menees dans chacun de ces domaines ont ete

formulees pour s'inscrire dans le cadre des trois services fondamentaux du CTIA. II

convient ggalement de noter que le CTIA ne se cantonne pas a collecter et diffuser des

connaissances mais qu'il joue un role majeur dans la sensibilisation et la formation des

decideurs et des ambassadeurs afficains ainsi que dans la formation technique des

administrateurs de reseau (en collaboration avec l'Academie de la societe Cisco). II

joue aussi un rdle de premier plan dans la vulgarisation des technologies grace aux

expositions qu'il organise (dans le cadre d'ADF 99, d'ADF 2000 et, prochainement,

d'ADF 2001).

■ L'initiative concernant le Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information

(AVLIN) est mise sur pied en collaboration avec l'OUA, la BAD, le Consortium pour

la recherche economique en Afrique (CREA), l'Association des universites africaines

(AUA) et d'autres organisations regionales et internationales.

Le Roseau AVLIN constituera une plate-forme d'information renforcee pour les

institutions africaines de recherche ou a forte intensite de connaissances. II sera mis au service

des Etats membres pour leur permettre de renforcer leurs capacites et d'6changer des

connaissances et des informations. II constituera par ailleurs le cadre physique dans lequel le

Forum africain des reseaux de connaissances (AKNF) coordonnera ses collaborations dans le

domaine de 1'elaboration des connaissances ainsi que ses activites de partage de rinformation.

L'AKNF a ete mis sur pied par la CEA pour faciliter le partage des connaissances et des
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iats de recherche entre les re"seaux professionals et les r6seaux institutionnels, ainsi

ces reseaux et les principaux utilisateurs finals des connaissances, a savoir les decideurs,

les formateurs d'6tablissements d'enseignement superieur, les organisations de la societe civile et

le secteur prive. Le Forum «f6d6rera» des reseaux existants pour renforcer la recherche et

ranalyse locale dans le domaine des politiques en vue de leur utilisation efficace par les

decideurs. II assurera en permanence la liaison entre les reseaux de recherche africains, les

decideurs et les institutions de formation (notamment les universit6s) et il accordera son assistance

aux centres d'expertise et aux groupes de reflexion africains - taches d'une importance cruciale si

Ton veut mettre en commun les ressources en vue d'une production et d'une utilisation

judicieuses de connaissances.

Dans le but d'ameliorer l'efficacite et de promouvoir les activites de la bibliotheque de la

CEA en tant que base de connaissances et gardienne de la m6moire institutionnelle et pour mieux

servir les Etats membres, la CEA a entrepris en 1999 d'automatiser sa bibliotheque. Ce projet est

maintenant entre dans sa phase de mise en ceuvre au cours de laquelle l'equipement a ele" achete" et

installe. Le personnel est en cours de formation.

Des efforts ont ete deployes avec toutes les parties concernees pour trouver des

solutions au probleme du bogue de l'an 2000, ce qui apermis d'attenuer les

consequences de ce phenomene sur les systemes d'information en Afrique.

Dans des lettre d'invitation adressees aux Etats membres, les gouvernements ont ete

pries de composer leur delegation a la deuxieme reunion du CODI de telle sorte

qu'elle comporte, si possible, des spScialistes repr6sentant la diversite des disciplines

Ii6es a rinformation. Par ailleurs, des financements de la CEA ont permis de

parrainer des specialistes de 1'information devant participer au CODI.


